
Programme ETAPES 

Le cahier des charges relatif à 
la prise en charge par télésurveillance 

des patients diabétiques

- Résumé - 

Toutes les informations citées dans ce document sont extraites du Cahier des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance 
des patients diabétiques mis en oeuvre sur le fondement de l’article 36 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 

Ce document rassemble de manière simplifiée toutes les informations importantes du point de vue 
des professionnels de santé présentées dans le cahier des charges.  

Cahier des charges complet disponible ici

Version 5.0 du 19 Mars 2019 Résumé du Programme ETAPES Diabète 1/22

Document d’aide

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_telemedecine_cahier_charges_telesurveillance_patients_diabetiques.pdf


Les autorités de santé mettent en place une expérimentation nationale portant sur la 
télésurveillance du diabète. 

Les objectifs sont les suivants :
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Objectifs du Programme ETAPES

Fixer des tarifs préfigurateurs  

Cibler les patients à risque d’hospitalisations récurrentes ou les patients à risque de complications à 

moyen et long termes 

Parvenir à un état de stabilité de la maladie, voire d’amélioration, grâce à une surveillance adaptée et 

personnalisée  

Améliorer la qualité des soins et leur efficience  

Améliorer la qualité de vie des patients. 



Les patients éligibles sont ceux qui répondent aux critères suivants : 
 

Diabétiques de Type 1 âgés de plus de 12 ans et moins de 18 ans : 
- présentant une HbA1C supérieure ou égale à 8,5% lors de deux mesures réalisées dans un intervalle de 6 mois 
malgré une mise sous insuline de plus de 6 mois,  
- ou lors de la découverte du diabète (6 premiers mois) du diabète lorsqu'il existe un risque quant à 
l'autonomisation du patient 
 

Diabétiques de type 1 âgés de 18 ans ou plus :  

• lors de la découverte (6 premiers mois) du diabète lorsqu'il existe un risque quant à l'autonomisation du 
patient; 

• ou lorsqu'il existe un déséquilibre avec une HbA1c supérieure ou égale à  8% lors de deux mesurées réalisées 
dans un intervalle de 6 mois malgré une mise sous insuline de plus de 6 mois. 

Diabétiques de type 2 diagnostiqués depuis plus de 12 mois âgés de 18 ans ou plus chroniquement déséquilibrés, 
avec une HbA1c supérieure ou égale à  9% lors de deux mesures réalisées dans un intervalle de 6 mois et traités 
sous insuline (à l’initiation lorsqu’il existe un risque de non autonomisation, ou à distance de l’instauration).

Le cahier des charges couvre la prise en charge des patients présentant un diabète mal équilibré sous insuline.
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Patients concernés

Voir le schéma résumé en Annexe



Les patients non-éligibles sont ceux présentant l’un des critères suivants : 
 
Impossibilité physique ou psychique d’utiliser tous les composants du projet de télésurveillance selon le jugement 
du médecin désirant inclure le patient dans le projet de télésurveillance 

Dialyse chronique  

Insuffisance hépatique sévère  

Toute pathologie associée existante au jour de l’inclusion, impliquant, selon le médecin incluant le patient une 
espérance de vie < 12 mois en dehors du diabète  

Refus du patient d’avoir un accompagnement thérapeutique 

Absence de lieu de séjour fixe
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Patients concernés



La prestation de télésurveillance doit être faite sur prescription médicale 
et comprend obligatoirement les 3 prestations suivantes :

+ +
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Prescription de la télésurveillance

Télésurveillance médicale Accompagnement 
thérapeutique

Fourniture d’une solution 
technique

Détails page 5 Détails page 8 Détails page 11



La télésurveillance est l’un des 5 actes de télémédecine définis en France. 

La télésurveillance médicale a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à 
distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre 

des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. 
L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le 

patient lui-même ou par un professionnel de santé  
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Définition de la télésurveillance



La télésurveillance nécessite un travail collaboratif entre le médecin spécialiste en diabétologie-endocrinologie et le médecin 
traitant, et plus largement avec l’ensemble de l’équipe médicale, paramédicale et médico-sociale prenant en charge le patient.

Les médecins suivants pourront 
être le médecin incluant et/ou 
médecin effectuant la 
télésurveillance :

Le codage de l’acte de télésurveillance est effectué par le médecin effectuant la télésurveillance. 
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Professionnels de santé éligibles

Médecin spécialiste en 
diabétologie-endocrinologie 

Médecin spécialiste en médecine 
interne  

Médecin traitant  

Médecin spécialiste en médecine 
gériatrique 

Médecin pédiatre



Les patients sont inclus dans le programme de télésurveillance pour une durée de 6 mois. 

Six mois après l’inclusion du patient dans un projet de télésurveillance, le médecin ayant inclus le patient 
ou le médecin effectuant la télésurveillance doit obligatoirement vérifier que le patient présente toujours 

des critères nécessitant une télésurveillance de son diabète et, si tel est le cas, procéder à une nouvelle 
prescription de télésurveillance. 

Le forfait de télésurveillance médicale comprend le suivi des données de façon au minimum hebdomadaire 
ainsi que le traitement des alertes (appel éventuel du patient le cas échéant, éventuelle réorientation de 

celui-ci, ajustement du traitement, convocation du patient…).
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Durée et fréquence de la télésurveillance

     LE PLUS MYDIABBY :  
- MyDiabby vous aide à ne pas oublier de réaliser les actes de télésurveillance et à penser à renouveler les prescriptions de 
télésurveillance à la fin des 6 mois de suivi. 
- Si votre patient n’est plus éligible à la fin d’un semestre de télésurveillance, vous pouvez tout de même continuer à utiliser la 
plateforme de télémédecine pour suivre ses résultats hors expérimentation diabète.



L’accompagnement thérapeutique est un complément à l’éducation thérapeutique. 
 
 

Il a pour objectifs de permettre au patient de : 
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L’accompagnement thérapeutique

S’impliquer en tant qu’acteur dans son parcours de soins 

Mieux connaître sa pathologie et les composantes de sa prise en charge  

Adopter les réactions appropriées à mettre en œuvre en lien avec son projet de télésurveillance

Cet accompagnement tout au long du projet de télésurveillance est indispensable pour permettre au 
patient de s’impliquer dans sa surveillance et d’adhérer ainsi à son plan de soin.  

 
Il nécessite l’accord préalable du patient. 

 
Le patient qui refuse cet accompagnement ne peut pas être inclus dans le projet de télésurveillance.  

 
Il est complémentaire et ne se substitue pas à la formation du patient à l’utilisation du dispositif de 

télésurveillance.



L’accompagnement thérapeutique doit être réalisé par un professionnel de santé qui doit attester :  

Pour les médecins :  
• d’une formation minimale de 40 heures, conformément au décret du 2 août 2010  

ou  

• d’un DU d’éducation thérapeutique ou de la validation d’un programme DPC portant sur l’éducation 
thérapeutique  

Pour les autres professionnels de santé :  
• d’une formation minimale de 40 heures, conformément au décret du 2 août 2010 ou d’un DU 

d’éducation thérapeutique ou de la validation d’un programme DPC portant sur l’éducation 
thérapeutique et d’un programme DPC portant sur la ou les pathologies concernées  

• de la validation d’un programme DPC
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Professionnels pouvant effectuer l’accompagnement thérapeutique



La séance d’accompagnement thérapeutique peut se réaliser sous forme présentielle ou à distance, quel 
que soit le moyen utilisé (téléphone, E-learning, enseignement assisté à distance). 

Un nombre minimal d’une séance mensuelle doit être réalisée tout au long de la prise en charge du 
patient dans le cadre du projet de télésurveillance.

Déroulé de la séance : 

Réalisation ou mise à jour du diagnostic éducatif  

Formation du patient portant sur les messages clés identifiés par les sociétés savantes concernées  

Proposition d’objectifs de progression simples, atteignables, individualisés et pertinents, tenant 
compte de ceux fixés lors des séances précédentes. 
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Déroulé d’une séance d’accompagnement thérapeutique

Le diagnostic éducatif ainsi que la synthèse de chaque séance d’accompagnement thérapeutique 
doivent être renseignés dans le dossier du patient, sauf en cas de refus de celui-ci. 



La solution technique (plateforme de télémédecine) que vous pourrez utiliser pour réaliser la 
télésurveillance doit associer a minima :
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Solution technique utilisée

Un système de recueil de la glycémie capillaire ou de la mesure continue du glucose 
interstitiel du patient transmis au médecin effectuant la télésurveillance dans les conditions 
suivantes :  

- Patients DT1 : Au moins 3 fois par jour avant chacun des repas, et selon une fréquence plus 
élevée pour ceux étant déjà sur cet objectif à l’inclusion 

- Patients DT2 : Au moins 1 fois par jour à jeun pour ceux ayant une injection d’insuline 
quotidienne, et au moins 3 fois par jour dont a minima une fois à jeun le matin pour ceux sous 
autres schémas insuliniques. 

Un algorithme personnalisable pour chaque patient permettant de générer des alertes: 

- de sécurité lors de mesures de glycémie capillaire hors de la cible fixée 

- de signalement en cas d’hypoglycémie nécessitant l’aide d’un tiers, avec possibilité de 
personnalisation pour la fréquence et le seuil d’hypoglycémie



1. Les structures, organismes et professionnels de santé utilisateurs des technologies de l’information et de la 
communication pour la pratique d’actes de télémédecine s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux 
dispositions relatives aux modalités d’hébergement des données de santé à caractère personnel.  

2. Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :  
– l’authentification forte des professionnels de santé intervenant dans l’acte  
– l’identification du patient  
– l’accès des professionnels de santé aux données issues des dispositifs connectés et aux alertes et indicateurs 
nécessaires à la réalisation de l’acte 

3. Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l’acte de 
télésurveillance et dans la fiche d’observation mentionnée à l’article R. 4127-45 du code de la santé publique :  
– le compte-rendu de la réalisation de l’acte 
– les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de télémédecine  
– l’identité des professionnels de santé participant à l’acte 
– la date et l’heure de l’acte 
– le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte  
Le compte-rendu de l’acte et les prescriptions sont transmis de façon sécurisée au médecin traitant et aux 
professionnels de santé désignés par le patient et impliqués dans sa prise en charge. 
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Conditions sur la mise en oeuvre de la télésurveillance

La délégation de tâches entre les médecins et les personnels paramédicaux est prévue dans la télésurveillance.

     LE PLUS MYDIABBY :  
Générez automatiquement et en deux clics les comptes-rendus des actes de télésurveillance qui seront stockées automatiquement 
dans le dossier patient et partagés autres professionnels de santé de façon sécurisée.



Les professionnels de santé adressent une déclaration type d’activité de télémédecine à l’ARS et au CDOM.

Chaque professionnel doit être couvert par une assurance en responsabilité civile au titre de 
l’activité de télésurveillance à laquelle il prend part. 
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Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé du patient

Déclaration d’activité

Assurance

Consentement du patient

     LE PLUS MYDIABBY :  
L’équipe myDiabby vous fournit les documents nécessaires à la mise en place de la télésurveillance et vous aide dans les démarches 
administratives.



Le versement des tarifs ci-après est conditionné au respect de l’ensemble des dispositions du cahier des charges. 

     Professionnel de santé effectuant la télésurveillance : 110€ / patient / semestre fixes 
 

Versés au médecin effectuant la télésurveillance ou à sa structure employeur, ou le cas échéant, à un ou une IDE agissant en 
application d’un protocole de coopération. 
 

Le paiement de ce forfait ne fait pas échec au paiement de toute consultation physique qui s’avérerait nécessaire dans le 
cadre du suivi du patient, y compris à l’issue des alertes générées par le système de télésurveillance.  
 

 + Une prime de performance pourra être versée à l’année N + 1 aux professionnels de santé ayant effectué la 
télésurveillance de patients, quelle que soit la solution choisie (ou à leur structure employeur) plafonnée à 120€/patient/an. 
Le versement de cette prime est conditionné au dépassement d’un objectif collectif, calculé sur l’ensemble des patients 
inclus dans un dispositif de télésurveillance sur la période concernée, quelle que soit la solution industrielle de 
télésurveillance. 
Cet objectif correspond à une réduction de 15 % des hospitalisations (toutes causes) et d’une réduction de 16 % des coûts de 
santé hors télémédecine sur douze mois par rapport à l’année N.

     Professionnel de santé assurant l’accompagnement thérapeutique : 60€ / patient / semestre 
 

Versés au médecin assurant l’accompagnement thérapeutique du patient selon le même principe que ce-dessus. 
 

+ Une prime de performance pourra être versée à l’année N + 1 aux professionnels de santé ayant effectué 
l’accompagnement thérapeutique de l’ensemble des patients présentant la pathologie concernée quelle que soit la solution 
choisie (ou à leur structure employeur). 
Le versement de cette prime suit les mêmes critères que décrit ci-dessus. Cette prime est plafonnée à 60 euros/an/PS 
réalisant l’accompagnement thérapeutique.
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Rémunération
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Schéma récapitulatif sur la rémunération



Les actes de télésurveillance sont payés par les caisses locales d’assurance maladie de façon 
semestrielle par année glissante (à l’exception des primes de performance en cas de dépassement de 
l’objectif versées par année calendaire) selon les modalités en vigueur pour la facturation des actes et 

consultations externes :  
 

– Les professionnels ou établissements requis s’identifient selon les modalités habituelles (au moyen 
d’une CPS ou CPE) 
– Les patients sont identifiés selon les modalités habituelles (au moyen de leur NIR) 
– L’acte est identifié au moyen de l’un des codes spécifiques créés par l’assurance maladie et 
communiqués aux professionnels de santé concernés 
- Les professionnels de santé facturent via SESAM « sans vitale » ou Feuille de soins papier avec la 
case « impossibilité de signer » cochée en fin de période de télésurveillance (tous les 6 mois)  
 
 
Le médecin incluant le patient au cours de sa consultation n’est pas rémunéré dans le cadre du 
projet de télésurveillance. 

17/22Résumé du Programme ETAPES DiabèteVersion 5.0 du 19 Mars 2019

Document d’aide

Modalités de paiement des actes
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Schéma de facturation



La mise en œuvre d’une évaluation scientifique et indépendante des expérimentations de 
télésurveillance constitue donc un élément fondamental d’aide à la décision des pouvoirs publics en 

vue d’une généralisation du déploiement de la télésurveillance dans le cadre du diabète.  

L’évaluation vise à apporter des connaissances sur l’impact des expérimentations en termes de 
satisfaction des patients, d’organisation et de coûts liés au recours aux soins, suivant le cadre 

d’évaluation publié par la HAS en juillet 2013.  

L’enjeu de l’évaluation est ainsi de porter un jugement global sur l’impact économique des 
expérimentations et sur les modes d’organisation des soins qui en résulteraient. 

La Haute Autorité de Santé produit un guide à destination des fournisseurs de solutions techniques 
afin de préciser les attentes en termes de données et d’informations à réunir par les industriels durant 

les expérimentations.  

Document d’aide

Evaluation des résultats de l’expérimentation
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Vérifier qu’ils sont éligibles à la pratique de la télésurveillance ou de l’accompagnement thérapeutique 

Choisir une solution technique (plateforme de télésurveillance) et se former à son utilisation  

Fournir une déclaration type d’activité à l’ARS et au CDOM 

Être couvert par une assurance responsabilité civile au titre de l’activité de télésurveillance à laquelle 
il prend part
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Résumé : Avant de débuter l’expérimentation

Avant de débuter l’inclusion de patients, les professionnels de santé devront :

     LE PLUS MYDIABBY :  
L’équipe myDiabby vous aide à réaliser les tâches administratives nécessaires à la mise en place de la télésurveillance, et vous forme à la 
plateforme de télémédecine sur demande.



Le suivi d’un patient diabétique dans le cadre de l’expérimentation diabète se fait comme suit :
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Résumé : Comment suivre un patient dans l’expérimentation

1 CONSULTATION EN PRESENTIEL: Préalable à la télésurveillance 
- Vérification des critères d’éligibilité du patient 
- Recueil du consentement éclairé du patient 
- Prescription de la télésurveillance + accompagnement thérapeutique + solution technique 
- Inclusion du patient dans le programme de télésurveillance et création du dossier patient comprenant les documents ci-dessus  
La mise en place du matériel de télésurveillance chez le patient, sa formation à l'outil et la maintenance sont réalisés par le fournisseur de la solution technique.

2 L’ACTE DE TELESURVEILLANCE: Tous les 7 jours mini et en cas d’alertes 
- Réalisation de l’acte de télésurveillance (analyse des résultats, adaptation du traitement et retour au patient si besoin)  
- Rédaction du compte-rendu de télésurveillance à inclure dans le dossier patient et transmettre au médecin traitant

3 SEANCE D’ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE: Tous les 30 jours mini 
- Réalisation de la séance d’accompagnement thérapeutique en face à face ou à distance (réalisation ou mise à jour du 
diagnostic éducatif, formation du patient et proposition d’objectifs simples et atteignables)  
- Inclusion dans le dossier du patient de diagnostic éducatif et de la synthèse de la séance, sauf en cas de refus du patient.

4 A LA FIN DE LA PERIODE DE 6 MOIS DE TELESURVEILLANCE: 
- Vérification des critères d’inclusion du patient dans le programme de télésurveillance  
- Nouvelle prescription de télésurveillance dans le cas où le patient est toujours éligible 
- Inclusion des 2 documents correspondants dans le dossier patient (critères d’éligibilité et prescription de télésurveillance)



Annexe : Mon patient est-il éligible au Programme ETAPES ?

DT1 Quel est l’âge du patient ?

Le patient n’est pas 
éligible

0-11 ans inclus
12-17 ans 

inclus

18 ans et plus

Les 2 derniers HbA1c sur les 6 derniers 
mois sont ≥ 8,5%

OuiNon

Le patient est 
éligibleLe diabète a été découvert il y a moins 

de 6 mois et le patient présente un 
risque quant à son autonomisation

OuiNon

Le patient est 
éligible

Les 2 derniers HbA1c sur les 6 derniers 
mois sont ≥ 8%

OuiNon

Le patient est 
éligible

Le diabète a été découvert il y a moins 
de 6 mois et le patient présente un 
risque quant à son autonomisation

OuiNon

Le patient est 
éligible

Attention aux critères de non éligibilité :  
Impossibilité physique ou psychique d’utiliser tous les composants du projet de télésurveillance, Dialyse chronique, Insuffisance hépatique sévère, Toute pathologie associée existante au jour de l’inclusion, 
impliquant, selon le médecin incluant le patient une espérance de vie < 12 mois en dehors du diabète, Refus du patient d’avoir un accompagnement thérapeutique, Absence de lieu de séjour fixe.
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Annexe : Mon patient est-il éligible au Programme ETAPES ?

DT2

Quel est l’âge du patient ?

Les 2 derniers HbA1c sur les 6 derniers 
mois sont ≥ 9%

Oui

Le diabète a été diagnostiqué 
il y a plus de 12 mois

Oui

Non

Le patient est 
éligible

Attention aux critères de non éligibilité :  
Impossibilité physique ou psychique d’utiliser tous les composants du projet de télésurveillance, Dialyse chronique, Insuffisance hépatique sévère, Toute pathologie associée existante au jour de l’inclusion, 
impliquant, selon le médecin incluant le patient une espérance de vie < 12 mois en dehors du diabète, Refus du patient d’avoir un accompagnement thérapeutique, Absence de lieu de séjour fixe.

Le patient est-il sous insuline ?

OuiNon

Le patient n’est pas 
éligible

< 18 ans ≥ 18 ans

Non
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www.mydiabby.com

Questions

Pour toute question ou pour savoir comment utiliser myDiabby dans le cadre du 
Programme ETAPES diabète, contactez-nous au  

 
01 76 40 01 78  

 
Ou sur 
 

hello@mydiabby.com

Pour plus d’informations sur la plateforme de télémédecine myDiabby, contactez-
nous ou visitez le site

mailto:hello@mydiabby.com
http://www.mydiabby.com
mailto:hello@mydiabby.com

